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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-273
DU 22 JUILLET 2021

SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment  ses  articles  L1511-2  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT) ;

VU La délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’innovation : des structures d’accompagnement 

VU  la  délibération  n°  CP  11-596  du  7  juillet  2011  relative  au  soutien  à  divers  organismes
contribuant au développement économique et à l’emploi régional ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU  la  délibération  n°  CR 230-16 du  14 décembre 2016 relative  à  #Leader  Stratégie  pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du Schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  –  Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-101  du  18  mai  2017  relatives  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ; 

VU la  délibération n° CP 2020-242 du 1er juillet  2020 relative au soutien à divers organismes
économiques ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-273 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Contribution annuelle 2021 au GIP emploi Roissy-Charles-de-Gaulle 

Décide  le  versement  de  la  contribution  annuelle  2021  au  GIP  emploi  
Roissy-Charles-de-Gaulle pour un montant de 215 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  215  000 €,  disponible  sur  le  chapitre  939 
« Action  économique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
programme  HP 91-006  « Développement  Economique  des  territoires »,  action 19100602  
« Divers organismes de développement économique » du budget 2021.

Article 2 : Cotisation annuelle 2021 à l’association Orly International

Décide d’affecter une cotisation de 150 000 €, au titre de l’année 2021, à l’association Orly
International.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € prélevée sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
programme HP 91-006 « Développement économique des territoires », action 19100602 « Divers
organismes de développement économique » du budget 2021.

Article  3 :  Autorisation donnée à la CA Roissy Pays de  France,  à la CA Saint Germain
Boucles de Seine, ainsi qu’à la Ville de Paris,  pour participer au financement de régimes
d’aide régionaux

Décide d’autoriser la CA Roissy Pays de France, la CA Saint-Germain Boucles de Seine
ainsi  qu’à  la  Ville  de  Paris  à  participer  au  financement  des  régimes  d’aide  régionaux  
«  Prix  », « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au  développement  des  
TPE-PME », « Aide aux projets à utilité sociale », et « Politique de soutien  à  l’émergence et au
développement de lieux d’innovation ».

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention
type adoptée par la délibération  n°  CR 2017-141 du 6 juillet 2017 et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114075-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 juillet 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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